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ORGANISATION TOURISTIQUE RÉGIONALE 

ROMONT RÉGION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 1ER 

JUIN 2022 À 18H 

MUSÉE DU PAPIER PEINT, MÉZIÈRES FR 
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Derwey Claudine, 
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Rossier Frédéric 
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Sèvegrand Murielle, photographe 
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Oberson David, Brasserie des Ecureuils 
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Commune de Torny, Pauline Robatel 
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Comité 
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Girard Jacques, représ. SICARE 
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Association Croqu’Terre, Florence Deschenaux 
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Tennis Club, Laurent Grangier 
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Commune de Romont, Thierry Schmid 

Commune de Siviriez 
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Invités : 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Procès-verbal de l'assemblée 2021 (disponible sur www.romontregion.ch/rapports)  

3. Nouvelle Loi sur le Tourisme* 

4. Rapport annuel 2021 

5. Comptes 2021 

6. Rapport de l’organe de révision 

7. Désignation de l’organe de révision pour les comptes 2022-2024 

8. Validation du représentant des communes au sein du comité 

9. Budget et programme d’activités 2022 

10. Divers 

 

* Le point 3 de l’ordre du jour est présenté par Monsieur Jean-Pierre Doutaz, président de l’Union Fribourgeoise du Tourisme. 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

 

Le Président ouvre la séance, accueille l'assemblée et salue les participants, notamment la présence de M. le Préfet de la Glâne 

Willy Schorderet et M. le Président de l’Union Fribourgoise du Tourisme Jean-Pierre Doutaz. Il excuse l’absence de deux 

membres du Comité : Jacques Girard pour raisons de santé et Bernard Charrière qui est à l’étranger. 

 

2 Procès-verbal de l'assemblée 2021 

 

Ce procès-verbal était à disposition des membres sur www.romontregion.ch/rapports. La lecture n’en est pas demandée. Ce 

procès-verbal est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

3 Nouvelle Loi sur le Tourisme 

 

Le Président passe la parole à Jean-Pierre Doutaz, Président de l’Union Fribourgeoise du Tourisme pour la présentation de ce 

point de l’ordre du jour. 

 

Sa présentation est annexée au PV. 

 

Discussion : 

Willy Schorderet : Merci pour la présentation de cette loi. Merci car vous étiez l’un des initiateurs de ce changement en tant 

que député et syndic de Gruyères. C’est important d’avoir des gens qui sont sur le terrain tous les jours. Cette loi est moderne, 

dynamique et évolue avec son temps. A nous maintenant d’utiliser ces outils pour avancer et se développer. Cela se fera 

également en lien avec le lien avec les Plans Directeurs cantonal et régional. Du côté régional, c’est l’ABMG, pour la Glâne, qui 

reprendra les aspects touristiques, sous une nouvelle forme et avec de nouveaux statuts. 

Willy Schorderet s’excuse car il préside l’association des ambulances qui tient son assemblée également ce soir et doit quitter 

notre assemblée.  

 

Question de Joseph Aeby : les régions se réorganisent en fonction de cette nouvelle loi et doivent établir des règles de 

fonctionnement avec les organisations touristiques régionales. Nous avons entendu que l’UFT pourrait éventuellement préparer 

http://www.romontregion.ch/rapports
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un centre de services/compétences mis à disposition des offices régionaux (pour les soulager des tâches administratives, RH, 

compta etc). Actuellement durant cette période de réorganisation, les régions ont besoin de savoir si on pourra compter sur ce 

genre de services. Il faudrait pouvoir en discuter rapidement pour que cela n’arrive pas « trop tard ». 

 

Jean-Pierre Doutaz :  

L’objectif de l’UFT était de relancer ce projet FIT’NG par le biais de différents volets. Le centre de services que l’UFT est en train 

d’aménager avait été présenté. Nous sommes  convaincus de l’importance d’établir des liens RH, comptabilité, apprentis, etc. 

L’ouvrage est sur le métier. Je vais amener l’idée au prochain comité de relancer le dossier. Si on sent une vraie volonté dans 

les régions, cela donnera certainement une nouvelle impulsion.  

 

Carole Pittet, Chambre d’hôte Les Abeilles : Le comité de l’UFT a-t-il une position par rapport au projet éolien sur le canton ? 

 

Jean-Pierre Doutaz : j’ai été sollicité, mais à ce jour l’UFT n’a pas pris de position. Nous sommes inquiets, mais n’avons pas 

encore fait de réponse officielle. 

 

Nicolas Dafflon remercie Jean-Pierre Doutaz de sa présence, surtout qu’il avait une autre invitation en même temps. Il conclut 

en précisant que ces changements de loi auront un impact sur les statuts de l’OTR qui devront être approuvés par la prochaine 

assemblée générale en 2023. 

 

 

4 Rapport annuel 

Rapport du Président, Nicolas Dafflon 
 

Monsieur Jean-Pierre Doutaz, président de l’Union fribourgeoise du tourisme et président du Grand conseil, Monsieur le Préfet 

Willy Schorderet, Chers représentants des communes glânoises, chers membres de l’OTR, Mesdames, Messieurs, 

 

Votre présence ce soir démontre l’intérêt que vous portez à notre organisation, et plus largement au développement du tourisme 

dans notre région. Je vous en remercie !  

 

Vous l’avez compris, notre organisation devra s’adapter dans les prochains mois, à la suite nombreuses modifications 

institutionnelles : 

- La nouvelle loi fribourgeoise sur le tourisme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.  

- Les premières réflexions concernant le Plan Directeur Régional qui ont été initiées l’année passée. Nous sommes 

partie prenante dans la rédaction de ce plan, car le tourisme est un des thèmes traités dans le PDR de la Glâne.  

- Bientôt, la stratégie de développement du tourisme fribourgeois nous sera soumise pour une prise de position.  

- Pour finir, notre interaction avec les communes glânoises sera également adaptée, due à la dissolution future de la 

RGV (Région Glâne-Veveyse) 

 

Que toutes ces modifications surviennent durant la même période est une chance pour notre organisation. Pour aligner nos 

objectifs et notre structure à toutes ces nouvelles données, le comité devra repenser la stratégie de l'OTR, et adapter les statuts. 

 

Lors des prochains points du tractanda vous serez informés de toute l’activité de notre office. C’est donc à dessein que je ne 

vais pas les mentionner dans ce rapport. Mais laissez-moi tout de même dire que je suis admiratif de l’énorme travail de toute 

l'équipe de l'office : l'accueil souriant bien-sûr, et le professionnalisme dans la gestion des nombreux projets. Merci aux co-

directrices Eliane et Michaela ! Quel plaisir de travailler avec vous ! De nombreuses personnes ce soir pourraient confirmer mes 

dires !  

 

Je tiens encore à adresser quelques remerciements : 

Merci à Fred Rossier, mon prédécesseur à la présidence de l’OTR, d’avoir pensé à moi pour lui succéder. Je trouve énormément 

de plaisir dans cette activité, et j’apprécie beaucoup de collaborer avec les membres du comité, les employés et nos deux co-

directrices. 
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Mon cher Fred, je profite de ce moment pour te féliciter, non pas pour le choix de ton successeur, mais pour tout le travail que 

tu as accompli durant tes 6 années de présidence. Durant cette période, tu as tout d’abord dû t’attabler avec tous les conseils 

communaux de la Glâne, parce que notre organisation avait besoin d’argent pour son fonctionnement. Avec succès, 

puisqu’aujourd’hui, toutes les communes de notre district participent au financement de notre organisation, ce qui n’était pas 

le cas dans toutes les régions du canton. 

 

Tu as également mis sur pied l’Escape Room de Romont. C’est exactement ce dont un office du tourisme a besoin : des produits 

touristiques ! 

 

La Bénichon de Romont : Suite à la Grande Bénichon organisée à Romont en 2016, la Bénichon organisée par la fanfare en 2018, 

tu t’es impliqué afin que la Bénichon de Romont devienne une rencontre annuelle, sous l’égide de l’office du tourisme. Un comité 

a été mis en place et tu y es toujours membre. Merci d’avoir su pérenniser cette belle manifestation qui, également, est une 

belle vitrine pour notre région. 

 

Merci à nos membres, aux communes glânoises, à l’UFT, à mes collègues du comité qui, par leur soutien financier ou par leur 

aide de toute autre nature, permettent à notre office de mener à bien les tâches qui nous sont confiées. 

 

Un immense merci à toutes les personnes, sociétés, entreprises, établissements ou organisations qui ont permis de maintenir, 

durant l'année 2021, des manifestations et des services dans notre région. 

 

Avec toutes ces conditions réunies, je me réjouis des prochaines échéances qui vont occuper et l’office, et le comité de l’OTR. 

Je vous remercie pour la confiance et vous souhaite une très bonne soirée !  
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Rapport de l’Office du Tourisme 
 

Les collaboratrices de l’Office du Tourisme, Eliane Celeschi, Michaela Catano et Jasmine Monnard (stagiaire) présentent 

quelques éléments des activités de l’année 2021. Le détail des activités est disponible dans le rapport annuel dont quelques 

exemplaires se trouvent sur les tables et qui est téléchargeable sur le site internet (romontregion.ch/rapports). 

 

Introduction   

Année record pour les nuitées 

En 2021, le contexte touristique était en reprise avec une nette amélioration par rapport à 2020, mais certains secteurs étaient 

encore fortement touchés par la pandémie, notamment celui des groupes.  

Contrairement à beaucoup d’autres régions touristiques encore à la peine, les nuitées dans notre région étaient en hausse en 

2021. Il s’agit même d’une année record avec plus de 12’000 nuitées effectives (+25% par rapport à 2019, avant la pandémie) 

et 9’900 nuitées comptabilisées par forfaits aux propriétaires de résidences secondaires en Glâne. Les nuitées hôtelières ont 

doublé par rapport à avant la pandémie et représentent la moitié des nuitées effectives (environ 6’200), les nuits en camping-

car à la borne de Romont sont toujours en forte hausse, alors que les hébergements collectifs enregistrent une baisse drastique 

de 52% par rapport à 2019 (1’015 nuitées contre 2’083 avant la pandémie). 

 

 

Lente reprise du tourisme individuel 

Le tourisme individuel reprend lentement, avec encore une nette diminution des visites au Vitromusée et au Musée du papier 

peint (-37%) par rapport à 2019. Les forfaits individuels (comprenant généralement une nuitée, des entrées aux musées ou 

d’autres activités ou propositions de restauration) vendus à des couples ou à des familles en 2021 ont largement dépassé les 

chiffres des années précédentes (multiplication par 6), notamment grâce à la création des forfaits pour la Ville de Rue «Séjour 

à Rue» et grâce à un partenariat pour un concours VISANA.  

 

 

La mobilité douce en pleine expansion 

Le regain d’intérêt pour la nature et la mobilité douce se confirme encore en cette 2e année de pandémie. Les statistiques de 

fréquentation de la Route du Cœur, itinéraire SuisseMobile à vélo électrique sont excellentes : +45% de locations de vélos 

électriques. On donc peut estimer à plus de 4’000 le nombre de cyclistes ayant traversé notre région sur leur vélo sur cet 

itinéraire en 2021.  

 

 

Des conséquences de la pandémie encore présentes 

L’absence des groupes se fait ressentir non seulement auprès des hébergements collectifs (-52%), mais également dans les 

statistiques des visites guidées organisées dans notre région (-44%). Les groupes sont également plus petits qu’avant la 

pandémie, ce qui engendre une baisse encore plus conséquente sur le nombre de personnes ayant suivi une visite guidée de la 

ville, du musée ou d’une église de la région: -64% (environ 800 personnes contre habituellement presque 2’000 personnes). 

 

La pandémie a, encore en 2021, durement touché les restaurateurs et hôteliers. L’Office du Tourisme a offert la cotisation 

annuelle à ces derniers (42 membres de notre organisation) et a fait tout son possible pour les promouvoir durant cette période 

particulière, notamment en établissant des listes des restaurants qui proposaient la vente à l’emporter sur notre site et en 

relayant les informations sur nos réseaux sociaux. Les restaurants sont le 2e thème le plus visité sur notre site internet en 2021, 

après les randonnées (en nombre de pages vues).  

 

Un dernier mot encore sur nos membres. Le nombre de membres cotisants est en légère baisse chaque année : l’organisation 

touristique régionale de Romont et sa région comptait 144 membres cotisants en 2021 soit une baisse de 8% par rapport à 

2020. 
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Les activités-phares de l’Office du Tourisme 

Les missions de l’Office du Tourisme découlent de la Loi sur le Tourisme et de nos statuts. Elles sont d’accueillir et d’informer 

les hôtes, de promouvoir notre région, de créer et de gérer des produits touristiques et d’organiser des évènements et 

animations. Un autre aspect de notre travail est la gestion stratégique et institutionnelle et la gestion de projets. Nous acceptons 

également des mandats, administratifs, promotionnels ou touristiques.   

 

Chaque année apporte son lot de nouveaux projets et de nouveautés dans nos activités. Voici (en italique et en noir) quelques 

exemples d’activités supplémentaires qui ont occupé nos collaboratrices en 2021. Ces éléments sont détaillés dans la suite de 

ce rapport. 

 

Missions principales de l’Office du Tourisme 

 

 
 

- Marketing:  

- participation à la campagne de relance du tourisme fribourgeois 

- Changement de logiciel pour notre site internet et fusion avec les autres destinations fribourgeoises 

- Création d’une carte des randonnées pédestres en Glâne et d’une brochure en lien avec St-Jacques de 

Compostelle 

- Produits touristiques: 

- Création d’un parcours d’obstacles VTT à la montagne de Lussy, en collaboration avec Mehdi Ruffieux 

- Création de nouveaux forfaits «Séjour à Rue» 

- Evènements: 

- Organisation de la Fête de St Jacques et de diverses animations liées à cet évènement 

- Participation à la «Nuit de la randonnée» avec une rando à Rue 

- Participation au comité d’organisation du Tour de Romandie 2022 

- Stratégie et développement: 

- Participation à l’élaboration du Plan Directeur Régional (séances préparatoires avec les organes mandatés 

pour la partie touristique, séances plénières, et séances en groupe de travail restreint) 

- Mise en place d’une comptabilité analytique. Ce projet découle de FIT’NG 21, Romont Région était 

destination pilote avec l’UFT pour la mise en place d’un nouveau logiciel comptable. Je vous en dirai plus 

au chapitre des comptes. 

- Mandats: 

-  Mandat touristique pour installer de la signalétique dans la ville de Rue 

 

 

 

ACCUEIL-INFO

•Guichet

• Téléphone

•Mails

• SoMe

MARKETING

• Campagnes promo
Médias et pub

• Site internet, 
newsletters et 
SoMe

•Brochures

• Campagne de 
relance

•Nouveau site web

•Brochures : carte 
rando et St-Jacques

PRODUITS 
TOURISTIQUES

•Mobilité douce

•Visites guidées

• Forfaits touristiques

• Escape game

• Parcours obstacles 
VTT

• Création de forfaits 
à Rue

EVENEMENTS

• Propres animations

•Organisation 
d’évènements

• Fête de St Jacques

•Nuit de la rando

• Tour de Romandie 
2022

STRATEGIE

•Développement et 
stratégie touristique

•Gestion 
institutionnelle & 
RP

• Plan Directeur 
Régional

• Comptabilité 
analytique

MANDATS

• Promotion 
Vitromusée

•Billetteries

•Administration 20 
Heures de musiques

• Signalétique à Rue
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L’Office du Tourisme 

Pour accomplir toutes ces tâches, l’Office du Tourisme de Romont et sa région employait en 2021 4 collaboratrices et 1 stagiaire 

à plein-temps, pour 3,15 Equivalent Plein-Temps. 16 personnes collaboraient également ponctuellement avec nous: animateurs 

de l’escape game, guides ou autres mandats temporaires pour des salaires versés de plus de CHF 14’000.-. En début d’année 

2021, quelques RHT ont encore été touchées, mais dès le printemps, l’Office du Tourisme était sur les chapeaux de roues pour 

réussir à relancer toutes les actions marketing, les évènements et réaliser les différents projets. 

 

Avec 3 EPT nous avons tenu le guichet d’accueil et d’information, ouvert 272 jours en 2021 et enregistré plus de 600 contacts 

touristiques (sans compter la billetterie et ses 1700 billets réservés ou vendus chez nous). Nos visiteurs sont toujours très 

majoritairement suisses (plus de 70%), les cantons les plus représentés sont les cantons limitrophes, ainsi que Zurich et Genève. 

Voyons maintenant un peu plus en détail nos activités 2021 avec Michaela Catano, co-directrice, et Jasmine Monnard, notre 

stagiaire. 

 

MARKETING 

Campagnes de promotion 

En 2021, Romont Région a investi dans 4 campagnes de promotion en partenariat avec Fribourg Région et Suisse Tourisme.  

L’année a débuté avec la campagne de relance au printemps, mise sur pied par les différentes branches touristiques du canton. 

150 séjours d’une valeur de 550.- ont notamment été offerts via un concours.  

 

Toujours avec le slogan « Pour de vrai », la campagne de promotion estivale de Fribourg Région sur le marché suisse s’est faite 

100% en digital. Sur une landing page, des offres et bons plans y étaient proposés pour différents public-cible. Romont Région 

y a participé à hauteur de CHF 25'000 et était représenté dans les offres pour les familles et les seniors.  

 

Le produit phare mis en avant dans la campagne internationale d’été de Suisse Tourisme étaient les chutes de Chavannettes. 

Ce key visual a obtenu de très bon résultats, meilleurs que tous les autres de Fribourg Région.  

 

Finalement pour la campagne automne, à laquelle Romont Région participe pour la première fois, un produit du terroir a été mis 

en avant pour chaque destination. Le jambon de la borne était à l’honneur pour Romont, avec la Jambonnière à Mézières et 

l’Auberge du Lion d’Or à Siviriez.  

 

Médias – partenariats et agenda 

Divers partenariats publicitaires sont réalisés chaque année. En 2021, nous avons notamment travaillé avec Loisirs.ch et 

Tempslibre.ch pour mettre en avant diverses activités, réalisé un publireportage dans le Terre & Nature sur les activités phares 

de la région et poursuivi notre collaboration avec Léman Sans Frontières et l’Association des Châteaux Suisses.  

 

Par ailleurs, un memento avec les prochains événements est envoyé chaque semaine à une liste de différents médias.  

 

Web et newsletters 

Après de nombreux mois de travail, une nouvelle version du site internet des destinations de Fribourg Région a été mis en ligne 

en décembre 2021. Il s’agit d’un site unifié, qui offrira notamment un meilleur référencement pour chacune des destinations. 

Les visites sur le site romontregion.ch ont augmenté en 2021, et les premiers résultats de la nouvelle version du site internet 

sont prometteurs. Dans le contexte de pandémie, notre site a majoritairement été visité par des Suisse, dont les Bernois (27%) 

et les Zurichois (23%) sont en tête. On constate également que les loisirs en plein air ont particulièrement été recherchés, tout 

comme les informations sur les restaurants, dont les ouvertures et ventes à l’emporter ont évolué tout au long de l’année.  

 

Romont Région a envoyé 5 newsletters dans le courant de l’année, à près de 3'700 abonnés. Là encore, les statistiques 

démontrent un fort intérêt pour la thématique de la randonnée.  

 

Réseaux sociaux (SoMe) 

Romont Région est actif principalement sur Facebook et sur Instagram. En 2021, les abonnés ont augmenté de 18%.  
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Le post Facebook qui a rencontré le plus de succès est celui de l’annonce de la nouvelle carte de randonnée, avec une couverture 

de 11'305 et 1'428 interactions, grâce à un boost de CHF 50.-.  

 

Supports de communication 

Nouveauté : Carte rando 

Graphisme : La Petite Dame 

 

Avec le regain de la mobilité douce et des loisirs en plein air, il manquait à l’Office du Tourisme de Romont et sa région un  

document qui présente les randonnées pédestres dans notre région. C’est chose faite : notre carte rando est sortie au printemps 

2021 et est très demandée! 4000 exemplaires ont été écoulés en moins d’un an.  

 

Les communes de la Glâne ont été contactées avant la création de ce document pour fournir des itinéraires. Cette carte n’est 

pas exhaustive bien sûr, mais présente des parcours répartis sur tout le district, de différentes durées, en boucle ou non, et pour 

la plupart balisés, au moins en partie. Elle est composée d’un grand plan illustrant tous les itinéraires ainsi que les points 

d’intérêts de notre région et de plans détaillés de chaque randonnée, au dos. Les visiteurs apprécient particulièrement ces plans 

détaillés qui facilitent les balades, les courts textes descriptifs qui aident à faire un choix et les informations de durée, et de 

dénivelé. Tous ces itinéraires sont également disponibles sur notre site internet, avec le plan. Une réédition de cette carte a été 

lancée ce printemps. 

 

Nouveauté : Brochure St-Jacques-de-Compostelle 

Textes: Madeleine Fasel-Eggs. Graphisme: La Petite Dame 

 

Depuis 2010, l’Office du Tourisme de Romont Région souhaite positionner Romont comme une étape incontournable du Chemin 

de St Jacques de Compostelle. 2021 étant une année jacquaire, Romont Région a donc organisé des festivités et notamment 

un pèlerinage culturel et gourmand, le dimanche 25 juillet. Celui-ci menait les participants sur le Chemin de Compostelle entre 

la Fille-Dieu et la Tour à Boyer et était ponctué de dégustations de produits du terroir. L’idée était de faire découvrir aux visiteurs 

les différentes fresques murales et représentations du Saint en ville.  

 

Comme support de visite pour cette balade gourmande, mais également comme feuillet d’information pour les visiteurs et 

pèlerins qui traversent notre ville en grand nombre durant la belle saison, nous avons mandaté Madeleine Fasel-Eggs pour 

rédiger une brochure à ce sujet. Celle-ci explique qui était St Jacques, présente le Chemin et ses étapes, et les œuvres qui lui 

sont dédiées en ville de Romont : celle de Jean-Pierre Demierre à la Ruelle St-Jacques, celle d’André Sugnaux au Chemin de la 

Côte, et les représentations du Saint à la Collégiale et à la Place St Jacques.  

 

Nous remercions encore chaleureusement Madeleine et Séverine pour l’excellente collaboration et leur travail de qualité. C’est 

un vrai bonheur de travailler avec elles. 

 

Panel de brochures 

L’un des objectifs ressortis de notre vision stratégique en 2015 (à l’horizon 2025) était le renouvellement et la création de 

supports de communication pour l’information des visiteurs et le marketing. Avec les deux brochures précédemment présentées, 

l’OTR dispose désormais d’un joli panel de documents : tous sont trilingues FR-DE-EN, et mis en page par une graphiste qualifiée: 

Séverine Perriard. En 2021, plus de 15’000 brochures de Romont Région ont ainsi été distribuées aux hôtes sur place, mais 

également pour la promotion de notre région dans les offices de tourisme de Suisse romande et d’ailleurs ainsi que dans les 

hébergements et attractions touristiques. 

 

La brochure générale « Romont et sa région – GUIDE » qui présente toutes les activités, possibilités de restauration et 

d’hébergement et les évènements reste notre document phare, distribué chaque année à plusieurs milliers d’exemplaires. Notre 

site internet est bien évidemment une source d’informations complémentaire pour nos visiteurs. 

 

De plus, nous établissons et tenons à jour chaque année des listes (en ligne et papier) des apéritifs et menus pour les groupes, 

des salles à louer, des hébergements pour pèlerins, etc.  
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Remarque de Carole Pittet (chambre d’hôte Les Abeilles) : le plan de la région ne représente pas toute la commune de 

Vuisternens-dt-Romont ! 

 

Eliane Celeschi : cette carte n’a pas été éditée par l’Office du Tourisme mais par Brandmark Services. L’Office du tourisme a été 

sollicité pour le contenu. Nous avons demandé à ce que toutes les communes de la Glâne figurent sur ce document, mais pour 

des raisons graphiques on ne peut pas toujours faire exhaustif. La remarque leur sera toutefois transmise.  

 

 

PRODUITS TOURISTIQUES 

Après l’accueil, l’information et le marketing, la gestion des différents produits touristiques est une autre de nos activités 

principales. Par produits touristiques, on entend le réseau de mobilité douce (pédestre, cyclable, VTT) et les activités touristiques 

vendues à des visiteurs venus seuls, en couple, en famille ou en groupes, sous la forme de forfaits ou non. Il peut s’agir de 

visites guidées, de menus ou apéritifs, de sessions d’escape room, de sorties en familles avec nuitée et restauration, etc.  

 

Mobilité douce 

Parcours d’obstacles VTT 

Le VTT est un thème touristique central en 2021. Le Canton a mis des moyens pour faire du canton de Fribourg une vraie 

destination VTT et Romont Région souhaite bien tirer son épingle du jeu, avec ses 200 km de parcours VTT, et depuis l’été 2021 

son parcours d’obstacles. Ce projet situé sur la Montagne de Lussy a été initié par Mehdi Ruffieux et réalisé en collaboration 

avec la corporation Glâne-Farzin et l’Office du Tourisme. Il propose un nouveau terrain de jeu pour vététistes de tous niveaux: 5 

km de parcours en boucle ponctué de 14 obstacles. Le projet a coûté plus de CHF 17’000.-, dont environ CHF 3’000.- à charge 

de l’OTR + CHF 2’000.- prélevés sur la réserve VTT. 

 

Développement du VTT en collaboration avec Bike Trail Association  

L’entretien et le de développement des infrastructures VTT en Glâne et le développement de nouveaux projets VTT ne se feront 

pas sans notre nouveau partenaire «Bike Trail Association». Jeune association formée d’Etienne Jaquier, Olivier Butty et Antoine 

Jaquier. Désormais en charge du balisage des parcours et du renouvellement des autorisations pour ceux-ci, ils fourmillent 

d’idées pour développer de nouveaux projets. Nous collaborons d’ailleurs déjà pour l’intégration de tracés VTT chez 

SuisseMobile et pour la pose de panneaux d’information aux départs des parcours. Et d’autres projets sont à venir. 

 

Forfaits et visites guidées 

L’Office du Tourisme est en charge de créer et de vendre des produits touristiques à nos visiteurs: visites guidées et forfaits 

pour les groupes, ou forfaits individuels, pour des couples, ou des familles. Nous le disions en préambule, les groupes se sont 

fait rares avec la pandémie pour nos visites guidées du Vitromusée, du Musée du papier peint, de la ville ou des églises de la 

région. Les visiteurs individuels ont répondu présents. Notre nouveau forfait «Séjour à Rue», qui comprend une nuit au Gîte du 

Gros Essert et un repas à l’Hôtel de ville ou à la Crêperie de Rue s’est vendu à plusieurs reprises. A noter que les forfaits  

individuels sont vus principalement comme des supports de promotion. La tendance actuelle n’étant plus à la standardisation 

mais plutôt à la personnalisation des séjours.  

 

Escape room à la Tour de Fribourg 

C’est Frédéric Rossier, notre ancien président ici présent qui avait eu l’idée de créer une escape room dans une tour médiévale, 

en 2018, afin de proposer une animation supplémentaire pour la ville. Non seulement avait-il eu l’idée, mais en plus il l’avait 

concrétisée. Ainsi naissait Escape Room Romont, au départ installé dans la Tour du Sauvage, puis pour des raisons logistiques 

dans la Tour de Fribourg. Fred avait créé un premier concept de jeu en 2018, puis une deuxième édition sur le thème d’un 

squatteur qui aurait pris possession de la Tour en 2019. En 2020, c’est aidé de son fils Rémi que Frédéric Rossier a imaginé des 

énigmes sur le thème d’un souk marocain. Ce jeu a été prolongé en 2021. Le nombre de sessions est en baisse (82 sessions 

contre 106 en 2020), le pass sanitaire n’a probablement pas aidé. Les 3 week-ends «Halloween» sont toutefois toujours un 

succès. Chaque participant reçoit après l’escape un bon de réduction de CHF 2.- financé par l’Office du Tourisme à faire valoir 

auprès de nos membres (restaurants, bars, boulangeries en ville). 
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EVENEMENTS ET ANIMATIONS 

Animations de l’Office du Tourisme 

L’Office du Tourisme a mis sur pied 25 animations durant l’année : la saison culturelle à la Tour du Sauvage, les visites guidées 

publiques accompagnées de dégustations et les animations telles que la Nuit de la randonnée, la Fête de Saint Jacques ou la 

Bénichon. Ces animations permettent non seulement de donner de la visibilité à Romont Région dans les médias et sur les 

réseaux sociaux, mais également de faire découvrir des perles locales: artistes, artisans et produits du terroir, églises et 

chapelles de la région.  

 

Tour du Sauvage 

La Tour du Sauvage est notre plus ancienne activité estivale : avec ses concerts, spectacles, expositions durant tout l’été. Elle 

attire plus de 1200 visiteurs sur les remparts romontois.  

 

Visites guidées publiques 

Trois visites guidées publiques gratuites suivies de dégustations de produits du terroir ont pu avoir lieu, permettant à 75 

participants de découvrir notre région sous l’angle du terroir et de la culture.  

La première s’adressait plutôt aux enfants : découverte du Vitroparcours par le biais des 5 sens (animation créée par nos guides 

et actuellement disponible pour les écoles).  

En août c’est le groupe St-Luc qui a été présenté, grâce à leurs œuvres en ville de Romont et dans la Chapelle St-Charles. 

Le 9 octobre c’est l’Eglise de Mézières qui a fait l’objet d’une visite. Ces animations sont intégrées au programme annuel du 

Vitromusée. 

 

Nouveauté : Nuit de la rando 

Suisse Rando fêtait en 2021 les 15 ans de la Nuit suisse de la randonnée ; c’est ce qui a convaincu l’Office du Tourisme 

d’organiser une randonnée guidée, le samedi 26 juin 2022. Cette randonnée nocturne a conduit la vingtaine de participants 

venus de divers cantons de la petite ville de Rue jusqu’au gîte du Gros Essert à Blessens où une soupe de chalet a été servie. 

L’ambiance était très conviviale et les participants se sont montrés intéressés par les commentaires du guide sur l’histoire de 

la ville, les étoiles, ou encore la nature environnante. Le retour s’est fait à la lueur des lampes frontales. L’évènement bénéficie 

de la visibilité offerte par Suisse Rando et ses canaux de communication. Une Nuit de la randonnée sera à nouveau mise sur 

pied en 2022, le 17 juillet. 

 

Nouveauté : Fête de St Jacques 

Pour cette année jacquaire, diverses animations ont été mises sur pied pour fêter St Jacques. Le pèlerinage culturel et gourmand 

du 25 juillet, qui a été énoncé précédemment, a compté plus de 150 inscrits de toute la Suisse romande. Les dégustations 

offertes par nos partenaires ont été appréciées : fromages, produits boulangers, produits carnés, bières, glaces et produits de 

la Fille-Dieu. Les bricolages pour les enfants «Fabrique ton bâton de pèlerin» ont ravi les plus jeunes.  

À cause de la pandémie, nous avons décidé d’étaler les festivités durant tout l’été grâce des expositions de photos de pèlerins, 

à la Tour de Billens (mise à disposition par la Ville de Romont), et dans la cour du château de Romont. Ces photos étaient 

agrémentées de faits et chiffres et d’informations utiles sur le Chemin. Elles ont accueilli un très grand nombre de visiteurs.  

L’une des expositions de la Tour du Sauvage était également consacrée à ce thème : celle de Jean-Pierre Demierre, vitraux et 

peintures.  

 

 

Organisation d’évènements 

Bénichon de Romont 2021 

La 2e édition de la Bénichon de Romont a eu lieu les 10-11 septembre 2021, avec un afterwork le vendredi soir et le marché de 

la Bénichon et ses diverses animations le samedi. Sans repas des entreprises, décision du comité en raison des risques liés au 

COVID. Cette 2e édition s’est déroulée sur la Place de l’Hôtel de ville avec une cantine. Plus de 500 snacks consommés, CHF 
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3’000.- reversés aux sociétés locales qui se sont engagés dans l’évènement, des artisans heureux, et des familles en très grand 

nombre. La fête a été un succès. 

 

Vitrofestival Romont, Tour de Romandie et 20 Heures de musiques 2022 

L’an passé, l’Office du Tourisme, avec les comités d’organisation ad hoc, a également travaillé à la préparation des nombreux 

évènements qui auront lieu en 2022: notamment le Vitrofestival et les 20 Heures de musiques (exceptionnellement la même 

année), et le Tour de Romandie qui a fait étape ce printemps à Romont.  

 

MANDATS 

Promotion Vitromusée 

L’Office du Tourisme s’engage dans la promotion du Vitromusée, ce mandat est entériné dans une convention signée en 2019. 

De celle-ci découlent les participations de l’Office du Tourisme dans l’Association Châteaux suisses, Léman Sans Frontières, ou 

encore le soutien à l’édition du programme annuel du Vitromusée.  

 

Billetteries Bicubic et Capucins 

La billetterie est également un mandat conséquent, avec en 2021 18 spectacles mis en ligne et plus de 1700 billets réservés ou 

achetés à l’OT (pour la saison culturelle de Bicubic et des Capucins, ainsi que pour la petite saison, une toute nouvelle saison 

culturelle mise sur pied par Monique Bruegger, coordinatrice de la salle, et qui s’adresse aux enfants.  

 

Administration 20 Heures de musiques 

Pour la 13e édition des 20 Heures de Musiques Romont, prévue en 2020 et reportée en 2022, l’Office du Tourisme a été mandaté 

pour un mandat administratif, en plus du dicastère presse et communication. Celui-ci consiste notamment à la préparation et le 

suivi des contrats avec les artistes, les recherches de fond le suivi des sponsors et la coordination.  

 

Mandat ville de Rue 

Après la création de la brochure «Rue, Invitation à une promenade» en 2019, nous avons aussi été mandatés par la Ville de Rue 

pour créer une signalétique touristique. Un panneau d’accueil à la Rue du Casino, 6 plaques d’information sur les monuments 

et une quarantaine de flèches ponctuent désormais la plus petite ville d’Europe et dirigent les visiteurs vers les différents points 

d’intérêts. 

 

 

Approbation du rapport annuel par l’assemblée 
 

Le rapport annuel est soumis au vote de l’assemblée, il est validé à l’unanimité. 
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5 Comptes 2021 

Préambule 
 

Mise en place d’une comptabilité analytique – projet commun des destinations touristiques 

Une comptabilité analytique a été mise en place en 2021 avec un nouveau logiciel (SelectLine) et un nouveau plan comptable. 

En collaboration avec l’Union Fribourgeoise du Tourisme, Romont Région était destination pilote.  

 

Il s’agit d’un projet très conséquent, qui découle de FIT’NG 21 et qui a demandé beaucoup de ressources : un groupe de travail 

formé de Christian Monney et Christiane Delabays pour l’UFT, d’Aline Genoud pour la Gruyère Tourisme et d’Eliane Celeschi a 

planché sur le sujet depuis janvier 2020.Le financement du logiciel et des développements informatiques nécessaires provient 

en partie du FIT’NG en partie de l’UFT. Après une année d’exploitation, les résultats sont probants. Il est maintenant prévu que 

les autres destinations rejoignent, pour la plupart en tout cas, ce système de comptabilité commun au 01.01.2023.  

 

Nous disposons désormais d’une comptabilité analytique, avec trois dimensions, trois angles d’analyse: les comptes (plan 

comptable), les projets et les centres de coût (p.ex. une destination ou sous-destination). Les comptes 2021 de notre organisation 

sont présentés avec la dimension « projets ».  

 

La comptabilité est 100% dématérialisée: tous les documents sont archivés en PDFs directement dans le logiciel comptable. 

Un «portail» en ligne sert d’interface pour tous les collaborateurs. Celui-ci permet d’imputer les factures à payer et de les faire 

valider aux chefs de projets et responsables de manière électronique (ils reçoivent par email un lien pour chaque facture).  

 

Le portail sert également de base de données pour les chefs de projet et la direction (on peut en tirer des pertes et profits, des 

rapports détaillés par projet, un bilan, sans passer par le logiciel comptable. 

 

La comptabilité analytique a notamment permis d’intégrer les comptes de la Bénichon dans ceux de l’OTR (pertes et profits et 

bilan). La Bénichon devient un «projet» analytique: nous pouvons donc faire ressortir le détail des coûts par compte. 

  

Avec ce nouveau système, nous pouvons ressortir des chiffres très intéressants dont nous ne disposions pas directement 

auparavant, par exemple: 

- Les achats de publicité en ligne (CHF 8’737.95) ou d’impression (CHF 8’439.75): tous projets confondus  

- Le montant total des achats auprès de nos partenaires pour les évènements et produits touristiques : plus de CHF 

23’000.- en 2021 

- Pour chacun de nos évènements, forfaits, etc nous avons donc désormais des comptes détaillés. Nous voyons donc 

qu’après versement de CHF 3’000.- aux sociétés locales, la Bénichon a fait une perte de CHF 575.55, montant prélevé 

sur la réserve pour atteindre l’équilibre de la manifestation.  

 

Nous pouvons également répartir les coûts de ressources humaines et les charges d’exploitation dans les différents projets pour 

démontrer clairement les «coûts réels». Nous apprenons par exemple que l’accueil et l’information a coûté (solde négatif, 

recettes moins les coûts) CHF 52’000.-, les évènements CHF 64’500.- ou que les mandats de billetterie une fois les charges 

salariales et charges d’exploitation imputées nous laissent un solde négatif de CHF 4’500.-.  

 

Tous ces chiffres sont des outils d’analyse et de gestion très utiles. Venons-en maintenant aux comptes 2021. 
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Pertes et profits 2021 

Grâce au soutien extraordinaire de Suisse Tourisme (au budget: CHF 19’627.-) et après constitution d’une réserve de CHF 4’178.- 

l’Office du Tourisme boucle l’année 2021 sur un bénéfice de CHF 421.73. Le budget prévoyait un bénéfice de CHF 3’027.-, avec 

des revenus estimés de manière très prudente, tant au niveau des taxes de séjour que du mandat de billetterie.  

 

Les revenus ont été plus élevés que prévu au niveau des taxes de séjour, grâce à la hausse des nuitées (+33% par rapport à 

2019) et particulièrement celle des nuitées hôtelières ainsi qu’aux revenus des mandats (billetterie, nous nous étions montrés 

très prudents au budget, et mandat supplémentaire donné par la Ville de Rue pour la signalétique touristique). 

 

Ces revenus supplémentaires ont permis de faire des investissements et de concrétiser des projets supplémentaires.  

- Soutien aux restaurateurs et hôteliers : cotisation 2021 offerte (valeur CHF 4’200.-) 

- Investissement dans un projet de parcours d’obstacles VTT (CHF 17’268.80 dont CHF 11’700.- couverts par le 

sponsoring. Solde pris en charge par l’OT de CHF 5’568.80 dont CHF 2’000.- sur la réserve VTT) 

- Achat de matériel de balisage VTT (CHF 2’136.10) 

- Renouvellement de matériel informatique (CHF 3’933.50) 

- Participation à la Nuit de la Rando 2021 (coût CHF 786.30) 

 

Les CHF 5’000.- de budget prévus pour le Salon BEA à Berne (reporté à 2022) ont été réaffectés pour la création de la brochure 

St-Jacques de Compostelle.  

 

 

Bilan au 31.12.2021 

Un peu plus de CHF 4’000 est versé à la réserve ordinaire (sur le bénéfice). La provision VTT est diminuée de CHF 2’000 pour 

financer le projet de parcours d’obstacles. Nous avons également prélevé CHF 575.55 sur la provision «Bénichon»  (pour couvrir 

la perte de la manifestation en 2021). A noter que la Bénichon de Romont qui n’est pas une association à part entière dispose 

d’un compte bancaire séparé auprès de la BCF et que les comptes présentés dans le pertes et profits seront toujours équilibrés 

grâce à la réserve afin de ne pas impacter le résultat de l’Office du Tourisme. L’Office du Tourisme ne fera donc jamais de 

bénéfice sur cet évènement. 

Le prêt qu’avait octroyé l’OTR à la Bénichon en 2019 pour pallier aux manques de liquidités est visible aux actifs et aux passifs.  

 

Le bénéfice 2020 de CHF 377.54 a été ajouté au capital de l’OTR qui se monte au 31.12.2021 à CHF 19'897.91. 

 

6 Rapport de l’Organe de révision 

Pour la dernière année de leur mandat de 3 ans, la révision des comptes a été effectuée par un organe de révision externe : la 

Fiduciaire Valentin Scaiola, à Romont. La révision des comptes a été effectuée en date du 3 mai 2022. En l’absence d’un 

représentant de la fiduciaire, la lecture de ces comptes est effectuée par le président. 

 

Le président propose à l’assemblée de valider en bloc les comptes et le rapport de l’organe de révision. 

 

L’assemblée accepte l’ensemble de ces documents à l’unanimité. 

 

7 Désignation de l’organe de révision (comptes 2022-2024) 

Sur décision du Comité, le Président soumet à l’assemblée la proposition de renouveler le mandat de la Fiduciaire Valentin 

Scaiola pour une nouvelle période statutaire de 3 ans. 

 

L’assemblée valide cette proposition à l’unanimité. 
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8 Validation du représentant des communes glânoises au comité 

Le comité a été élu lors de la dernière assemblée générale par voie électronique pour une durée de 3 ans. Le représentant des 

communes glânoises a quant à lui été désigné lors de l’Assemblée des communes glânoises le 23.06.2021, soit après notre 

assemblée générale.  

 

Il s’agit de Monsieur Joseph Aeby, syndic de Rue et directeur de la Région Glâne-Veveyse. Il a donc rejoint notre comité dès 

juin 2021. Son élection doit toutefois être validée par l’assemblée. 

 

Joseph Aeby est élu au comité par applaudissements. 

 

 

 

9 Budget et programme 2022 

Pour rappel, selon nos statuts, le programme d’activités et le budget ne sont pas soumis à validation de l’assemblée, mais sont 

présentés ici pour information. 

 

Programme 2022 
 

L’année 2022 est particulièrement intense, avec de nombreux projets: 

 

- Accueil:  

- Remplacement des panneaux touristiques «Romont Région» sur l’autoroute A12. 

- Création de plans de ville de Romont pour les visiteurs (utilisé dans les hôtels et à l’OT) 

 

- Marketing: 

- Suite de la mise en place du site web et améliorations nécessaires, gestion des problèmes etc. 

- Participation au Salon BEA à Berne en collaboration avec le Vitromusée  

- Réédition de la carte rando avec quelques améliorations (tracés des parcours, liste des randonnées etc) 

 

- Produits touristiques: 

- Développement du VTT en collaboration avec Bike Trails, intégration de parcours sur SuisseMobile, 

panneaux et signalétiques sur les parcours, création de nouveaux projets, etc. 

- Développement de visites guidées FR-DE à Rue 

- Nouveau jeu développé par Rémi Rossier pour l’escape game 

- Dépôt éventuel d’un projet NPR pour les villes de Romont et de Rue  

 

- Stratégie: 

- Création de nouveaux statuts (adaptation selon Nouvelle Loi) 

- Adaptations en lien avec la dissolution de la RGV 

- Plan Directeur Régional (participation à l’élaboration) 

- Concept de développement touristique de la ville de Rue (mandat donné à InnoTour, OTR dans le groupe de 

travail) 

- Intégration des autres destinations dans la comptabilité analytique (FIT’NG 21) et formations de celles-ci 

 

- Evènements (en plus de la Tour du Sauvage, de la Bénichon et des visites guidées publiques) 

- Vitrofestival Romont 

- Tour de Romandie 

- Nuit de la randonnée 

- 50 ans de la Place d’armes de Drognens 

- Foire de la Glâne (point Information) 

- 20 Heures de musiques 
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D’autres évènements majeurs animent notre région en 2022, mais l’Office du Tourisme nest pas impliqué directement dans 

l’organisation: 

 

- Girons des Jeunesses et des musiques 

- Art Forum à Rue et la Fête des Foins à Ursy ce week-end 

- St-Nicolas et son marché début décembre 

- Etc. 

 

Les dates et infos utiles pour ces évènements sont sur notre site internet, puisque nous y diffusons tous ces évènements via 

notre agenda des manifestations, ainsi que sur nos réseaux sociaux. 

 

 

Budget 2022 
 

(Le budget est présenté sur la même page que les comptes 2021, en fin de rapport annuel.) 

 

Selon nos statuts, c’est le comité qui doit approuver le budget. Celui-ci a donc été validé le 10 novembre 2021 et présente une 

perte de CHF 40’000.-. 2022 est une année «charnière», avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs des taxes de séjour qui 

devraient des recettes supplémentaires à Romont Région. 2022 marque aussi l’arrêt des subventions versées jusqu’ici chaque 

année par l’UFT (CHF 12’000.-/an). Cette perte extraordinaire s’explique également par le renouvellement des panneaux 

touristiques autoroutiers (CHF 20’000.- au budget de l’Office du Tourisme + CHF 15’000.- pris en charge par la Ville de Romont). 

Cette perte pourra être compensée par les réserves dont dispose l’OTR. 

 

Les recettes prévues sont presque identiques à celles du budget 2021 (qui était revu à la baisse à cause du COVID). Les 

CHF 12’000.- de subventions de l’UFT sont en partie compensés par les revenus des mandats de billetterie et de coordination 

des visites guidées qui reviennent à leur montant habituel.  

Les coûts de marketing sont en légère augmentation (+ CHF 3’440.-) afin de permettre de rééditer la carte rando et de créer un 

plan A3 qui sera utilisé aux guichets des hôtels de la région et à l’OTR pour informer et guider les visiteurs vers les points 

d’intérêts. Un montant est également prévu pour renouveler les give-aways pour les manifestations prévues en 2022 (+ CHF 

3’000.-). 

 

Les prestations en faveur des hôtes prennent l’ascenseur en raison du renouvellement des panneaux autoroutiers (Accueil & 

Information) qui coûteront CHF 20’000.- à l’Office du Tourisme. Le montant attribué aux évènements est identique à 2021 (les 

CHF 4’000.- pour la Fête de St Jacques sont remplacés par les CHF 4’000.- attribués aux 20 Heures de musiques et au 

Vitrofestival). 

 

Les coûts de personnel restent presque identiques, de même que les charges d’exploitation. Il est à noter que le budget subira 

de plus grandes modifications en 2023, avec l’entrée en vigueur de la partie financière de la Nouvelle Loi et l’augmentation des 

taxes de séjour (environ CHF 15’000.-).  

 

 

 

10 Divers 

Mehdi Ruffieux demande la signification du terme « NPR » énoncé dans le programme 2022. Eliane Celeschi répond qu’il s’agit 

de la Nouvelle Politique Régionale et des fonds disponibles par ce programme. 

 

Mehdi Ruffieux demande également pourquoi la manifestation organisée par les forestiers cet automne n’a pas été mentionnée 

dans le programme 2022. Eliane Celeschi répond que l’Office du tourisme a en effet été informé de cette manifestation (Journées 

portes ouvertes de la corporation forestière Glâne-Farzin) mais qu’aucune participation de l’OT n’est prévue à cette animation.  

Le programme 2022 ne présente que les éléments pour lesquels l’OT est impliqué. 
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Personne d’autre ne souhaite prendre la parole pour les divers.  

 

Après avoir remercié toute l’équipe une nouvelle fois, le président clôture l’assemblée à 19h45. 

 

L’assemblée est suivie d’une présentation par Laurence Ansermet des projets et actualités du Musée du papier peint. 

 

 

Romont, le 12 octobre 2022/ec  

 

Le Président   La Secrétaire 

  

    Nicolas Dafflon   Eliane Celeschi 


